
 

 

FICHE D’IDENTITÉ "ASSOCIATION" / MISE A JOUR SITE 

INTERNET DE LA VILLE DE L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE 
 

Merci de bien vouloir remplir cette fiche et nous la retourner par mail à : 

communication@ville-argentiere.fr 

Précision : les informations indiquées dans cette présente fiche sont exclusivement destinées 

à figurer uniquement sur le site Internet de la Ville de L’Argentière-La Bessée dans le cadre 

des informations en ligne des associations locales. 

 Nom de l'association : 

 Nom du président : 

 Date de création : 

 Nombre d'adhérents : 

 Objectifs de l'association : 

 Type(s) d'activité (précisez) : 

 Adresse : 

 Téléphone : 

 Fax : 

 e-mail : 

 Site Internet : 

 Permanences de l'association (jours / horaires / lieu) : 

 

Si vous le désirez, vous pouvez également nous joindre : 

Le logo et/ou les visuels de l'association 

Dans ce cas, merci de nous faire parvenir un fichier informatique de qualité, sur CD ou par 

mail, de type .bmp ou .jpg. Attention : les fichiers de type .doc et les logos et visuels sur papier 

ne seront pas pris en compte. 

Une photo de votre choix légendée  

Dans ce cas, merci de nous faire parvenir un fichier informatique de qualité, sur CD ou par 

mail, de type .bmp ou .jpg. Attention : les fichiers de type .doc et les logos et visuels sur papier 

ne seront pas pris en compte de même que les photos pixelisées ou de moindre qualité. 

 

En communiquant son logo, ses visuels et photos, l'association autorise la Mairie de 

L’Argentière-La Bessée à reproduire ces éléments exclusivement sur son site Internet. La Ville 

se réserve le droit de les publier ou non sur son site internet. 

Sur demande effectuée par l'association, la Mairie de L’Argentière-La Bessée retirera de son 

site lesdits logos, visuels et photos ou substituera à ces derniers d'éventuels nouveaux logos, 

visuels et photos. 
 


